
J’autorise la FHA à prélever mensuellement la somme indiquée ci-haut.

10 $            25 $           50 $     ou       ____ $ (min. de 5$)

Je désire que mon don demeure anonyme.

Voici ma contribution :        50 $         100 $    ou    ____ $ (min. de 5$)

JE DÉSIRE FAIRE UN DON UNIQUE

Je désire que mon don demeure anonyme.

JE DÉSIRE FAIRE UN DON MENSUEL

La Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil
Ma communauté, ma santé, mon don

MODES DE PAIEMENT :

Chèque

N° DE LA CARTE EXPIRATION

CVV

PRÉNOM NOM

ADRESSE

VILLE CODE POSTAL

COURRIEL TÉLÉPHONE

LA FONDATION DE L’HÔPITAL D’ARGENTEUIL SOUSCRIT À UNE POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS / CONFIDENTIALITÉ.

MERCI DE RETOURNER VOTRE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À LA FONDATION PAR LA POSTE : 145 AVENUE DE LA PROVIDENCE, BUR. U-239, LACHUTE QC J8H 4C7
TÉLÉPHONE : (450) 562-3761 POSTE 72100  |  COURRIEL : FHA@SSSS.GOUV.QC.CA  |  SITE WEB : WWW.FHARGENTEUIL.COM  |  N° D’ENREGISTREMENT : 860175736 RR0001

Prélèvements bancaires
Je joins un chèque portant la mention « NUL ».

Carte de crédit

N° DE LA CARTE EXPIRATION

CVV

SIGNATURE 

*Pour tout don de 20 $ et plus, vous recevrez un reçu pour fins d’impôts.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019-2020
Année financière du
1er avril 2019 au 31 mars 2020

Grand McDon
Le 8 mai 2019, la journée du Grand McDon a permis
d’amasser 8 541 $ destinés à l’aménagement de la salle
jeunesse de l’urgence de l’Hôpital d’Argenteuil. Fidèle à ses habitudes, 
la population d’Argenteuil était au rendez-vous, en tant que bénévoles, 
clients ou pour faire des dons. La Fondation tient à remercier de tout cœur
la famille Giguère et tous les bénévoles impliqués lors de cette journée!

Biscuits Sourire
Du 16 au 22 septembre 2019, la traditionnelle vente des délicieux 
Biscuits Sourire s’est poursuivie dans les quatre Tim Hortons 
d’Argenteuil. Ces délicieux et populaires biscuits rouges
et bleus, qui nous reviennent avec bonheur à chaque
année, ont permis d’amasser près de 8 910 $ pour la
Fondation. Un merci tout spécial à la famille Barbeau qui
nous amène ces sourires et qui rend cette activité possible. 

Courir à notre santé 
Une 3e année couronnée de
succès pour la participation
de notre Fondation à Courir à notre santé, tenu conjointement avec
la Fondation de l’Hôpital Régional de Saint-Jérôme sur le site des
Premium Outlets Montréal de Mirabel. Grâce aux nombreux coureurs
et marcheurs participants, un généreux montant de 8 801 $ a été
amassé comme contribution au financement du Mini C-Arm du bloc 

opératoire de l’Hôpital d’Argenteuil.

2019-2020 MISSION ACCOMPLIE
En tant qu’administrateur de la Fondation de l’Hôpital 
d’Argenteuil depuis plus de huit ans, et président depuis 
septembre 2019, je peux vous dire que je suis très fier 
d’avoir vu tant de belles activités se réaliser avec succès, 
au cours de cette année particulière. D’autant plus que 
plusieurs de celles-ci ont été organisées ou initiées par 
certains de nos administrateurs. Cette réussite de l’année 
financière  2019-2020 signifie de nouvelles sommes 
amassées pour l’achat d’équipements indispensables à 
notre centre hospitalier. Elle nous assure également une 
grande visibilité dans notre région, notre MRC et même 
au-delà de notre territoire! 

Et parlant de nos administrateurs, j’ajouterais que je suis 
fier de compter sur un conseil d’administration des plus 
dynamiques, regroupant 14 personnes très impliquées et 
provenant de tous les milieux d’affaires de la MRC. De 
nombreux projets se dessinent et après un arrêt brutal de 
nos activités en mars dernier, dû à la pandémie, je me 
réjouis de voir que l’avenir de la FHA s’annonce prometteur. 
Et enfin, j’en profite pour remercier chaleureusement tous 
les donateurs, bénévoles et personnes de la communauté 
qui sont présents et qui croient en nous!

Éric Poulin, président

Spectacle de Meredith
Le 11 octobre 2019, plus de 120 spectateurs assistaient au
spectacle de Meredith and the Soul Marshalls au profit de la
Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil qui se tenait à la Salle de
Réception des Laurentides. Présenté par RE/MAX Bonjour, ce 

spectacle fut le premier événement musical d’une telle envergure,
organisé par la Fondation, depuis quelques années. 

Tournoi de golf
Événement annuel majeur pour la Fondation, notre tournoi de golf 
2019 avait lieu le 13 septembre au Club de Golf le Griffon des 

Sources, à Mirabel. Cette journée qui offrait une ronde de golf, la 
voiturette, le déjeuner ainsi qu’un lunch BBQ a permis de rapporter 
plus de 33 000 $, et ce grâce aux généreux dons des participants.

Défilé de mode
Toujours très apprécié, la Fondation a tenu en avril dernier, la 9e édition 

de son défilé de mode, grâce à la collaboration de plusieurs entreprises 

et partenaires de la région. Au menu du défilé : un coquetel dînatoire 

offert par de généreux restaurateurs et traiteurs ainsi qu’une vitrine 

unique pour les boutiques et créateurs de la MRC d’Argenteuil. Cette 

soirée mode, haute en couleurs, a permis d’amasser 12 000 $.

RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION EN UTILISANT L’ENVELOPPE-RÉPONSE.

Postez le coupon ci-dessous ou visitez
notre site Web pour faire un don en ligne
fhargenteuil.com

Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil (FHA)
145, avenue de la Providence, bureaux U-237 et U-239, Lachute (Québec)  J8H 4C7

450 562-3761, poste 72100 • fha@ssss.gouv.qc.ca



Auxiliaires bénévoles de
l'Hôpital d'Argenteuil

Club Lions de Lachute

Caisse Desjardins d’Argenteuil

Grand McDon

MRC d'Argenteuil

Souper de la Villa Mont-Joie

Spectacle pour toi

Tim Hortons - Biscuits Sourire

Projet Neuropsy
À l’initiative de la FHA, c’est à l’automne 2019 que le Projet Neuropsy a pris 

son envol. Ce projet pilote d’une durée de 3 ans permettra d’évaluer, à 

chaque année, près de 20 jeunes de la MRC, âgés entre 0 et 10 ans, ayant 
des besoins de suivis en neuropsychologie. Ces évaluations sont offertes 
à des jeunes issus du CLSC, du Centre de pédiatrie sociale, du GMF (Groupe 
de médecine de famille) et du Centre jeunesse de la MRC d’Argenteuil.

Coloscope pédiatrique
Merci à la Caisse Desjardins d’Argenteuil et à leur Fonds d’aide au 

développement du milieu de nous avoir permis de faire l’acquisition 

d’un coloscope pédiatrique. Cet appareil très souple, utilisé tant 
à l’urgence qu’au bloc opératoire, permet de procéder à des examens 
endoscopiques beaucoup plus précis, autant pour les enfants que 

pour les adultes. La coloscope pédiatrique permet d’optimiser notre 
offre de services, il réduit ainsi les déplacements de la population à 
l’extérieur de la région pour avoir accès à ces examens. 

Diverses acquisitions
Vos dons nous ont également permis d’acquérir un moniteur de 

cœur fœtal pour l’urgence du centre hospitalier et de se procurer 
des tablettes électroniques à l’usage des patients lors de leurs 
traitements de chimiothérapie. Nous continuons également d’offrir 
des collations et breuvages très appréciés par les patients du 
département d’Hémato-oncologie lors de leurs traitements. Enfin, 
des chaises d’aisance et des tapis sonores ont été achetés pour 
nos résidents des CHSLD.

Mini C-Arm
En 2019, la FHA a fait l’acquisition d’un
appareil de fluoroscopie Mini C-Arm pour
le bloc opératoire. Cet appareil permet des
opérations très précises de différents
membres, tels les chevilles, les poignets,
les mains et les clavicules. Grâce au
Mini C-Arm, c’est plus de 400 à 600 nouvelles chirurgies d’un jour qui pourront 
être réalisées, chaque année, dans notre Hôpital. Le remboursement de cet 
investissement initial de 204 000 $ se terminera dans 2 ans.

Bladder Scan
Grâce aux précieux dons des Auxiliaires
bénévoles de l’Hôpital, nous avons fait
l’acquisition d’un Bladder Scan pour le
département des Services de santé courants
(Clinique ambulatoire). Utilisé la plupart
du temps à la suite d’une chirurgie, le
Bladder scan sert à procéder à une échographie de la vessie du patient afin d’en 

mesurer le volume. Cet appareil essentiel permet d’éviter un grand nombre 
d’infections post-opératoires chez plusieurs patients. 

Un grand merci à nos bénévoles
et donateurs 2019-2020

Merci à :

450 562-3761, poste 72199                                    
www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

Témoignage / Mot d’encouragement
au personnel de la santé du CMSSS d’Argenteuil

COMITÉ DES USAGERS
Ce comité représente les usagers du CMSSS d’Argenteuil du CISSS des Laurentides en :
• Les renseignant sur leurs droits et leurs obligations,
• Promouvant l’amélioration de leur qualité de vie,
• Défendant leurs droits et intérêts,
• Les accompagnant et les assistant dans leurs démarches,
• S’assurant de leur satisfaction.

PRINCIPAUX DONS 
ET ACTIVITÉS 2019-2020


